NEWSLETTER
En avril... ne te découvre pas d’un fil !

anim’ ta ville : les familiades
https://www.centresocialquetigny.fr/les-familiades/animations-de-quartiers-pour-les-familles/

Ce sont les vacances du 18 au 29 avril et qui dit vacances, dit ... Animations !
Les Familiades sont donc de retour, Claire et Carine vous ont concocté un joli
programme printanier.
Chasse aux oeufs, spectacle, activité manuelle ou encore découverte de la Gigothèque, ces activités et sorties sont à destination des familles*, alors n’hésitez pas à vous inscrire !
Sur inscription / *parents/enfants ou grands-parents/petits-enfants

anim’ ta ville : animations de quartiers pour les jeunes
https://www.centresocialquetigny.fr/du-cote-des-jeunes/animations-de-quartiers-pour-les-jeunes/

Le programme des Animations de Quartiers pour les jeunes n’est pas encore tout
à fait prêt ! Mais il arrive bientôt...
Ce qu’on peut vous dire, en attendant, c’est que Sarra et Anatole vous donnent
rendez-vous pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi, de 14h à
17H30. Pour les lieux de rendez-vous, il faudra attendre le programme !
Gratuit / Ouvert à tous

		
activités
socioculturelles : exposition aquarelle et encadrement d’art
Du 29 avril au 8 mai, la section aquarelle et l’encadrement d’art s’associent pour
exposer leurs créations à la salle Nelson Mandela.
Vous pourrez voir leurs oeuvres du lundi au dimanche. En semaine, de 15h à 18h
et le week-end de 14h à 19h.

Gratuit / Ouvert à tous

anim’ ta ville : bicloune
https://www.centresocialquetigny.fr/ateliers/bicloune/
Ce sont aussi les vacances pour les bénévoles de l’atelier Bicloune ! Mais avant
de prendre du repos, ils vous donnent rendez-vous mercredi 6 avril, Place Centrale, de 14h à 17h.
Il est temps de remettre sur roues vos vélos pour profiter du printemps !

l’atelier quetibois à leroy merlin
https://www.leroymerlin.fr/campus/cours-de-bricolage-en-magasin-avec-un-professionnel/atelier-make-it-creer-un-objet-3h.html

Chaque mois, Quetibois est à Leroy Merlin pour un atelier «créer ton objet».
Oui, mais quel objet ? Pour avril, Patrick vous propose de fabriquer une servante
à jardinage ! Un petit «meuble» pratique pour avoir ces outils rangés et à proximité quand on est dans le jardin.
L’atelier a lieu le 8 avril, de 14h à 17h, directement chez Leroy Merlin.
25 € par personne / Inscription obligatoire sur le site de Leroy Merlin

don de tissus pour octobre rose
Dans le cadre d’octobre rose, le CCAS va mettre en place des ateliers de couture
à destination des seniors. Il s’agira de confectionner des coussins post chirurgie
du cancer du sein, des pochettes pour insérer les redons ou les poches de glace.
Le CCAS fait donc appel à votre générosité car ils recherchent des matières premières qui encombreraient votre placards.
Ils recherchent :
- des morceaux de tissus de préférence en coton
- de la ouate de rembourrage en polyester (ni mousse, ni coton hydrophile, ni
kapok) que l’on trouve aisément dans les oreillers, les couettes…
Les ateliers commenceront en Juin 2022.
Vous pouvez déposer vos dons au Guichet Unique ou au CCAS à Château services.

NOUVEAU : SAC LA PASSERELLE
Je suis joli, très pratique, je peux me rendre discret, ré-utilisable à souhait, pro
développement durable... Qui suis-je ? Le sac La Passerelle !
En vente à l’accueil, au prix libre.

RECHERCHE RÉDACTEURS POUR LE PASSEUR
https://www.centresocialquetigny.fr/ateliers/le-passeur/
Le Passeur recherche de nouveaux rédacteurs bénévoles pour étoffer l’équipe.
Si vous aimez écrire, interviewer, etc. ce poste est fait pour vous !
Ce journal interne a vocation de mettre en avant les actions menées par le
centre social au travers de son projet. Le Passeur cherche à informer ses adhérents d’un manière différente.
Chacun s’investit selon ses envies, ses possibilités et ses aspirations.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter.

Infos diverses en vrac

18 juin : c’est la fête dans
les quartiers !
Les jeunes des animations
de quartiers préparent
tout... et c’est ouvert à
tous !
plus d’infos bientot...

ce sont les
vacances du
18 au 29 avril !

L’accueil et les bu
reaux seront fermé le jeudi 7 avril et l s
vendredi 8 avril, e
toute la journée.
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